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CITROËN DS3 
MATIÈRE GRISE,
TEINTÉE
D'ÉLÉGANCE.





DÉCOUVREZ LA VIE EN MAT
Décrire la Citroën DS3 Matière Grise, c’est
proposer un nouveau langage stylistique. 
Sa robe gris mat lui confère un incroyable
charisme où se mêlent à la perfection 
l’audace et la modernité. La teinte spécifique
gris mat sublime les lignes sculpturales de 
Citroën DS3, souligne une volonté perma-
nente de séduire, et provoque des émotions
inconnues. Vous êtes face à une véritable
arme de séduction. L’élégance, c’est aussi
cette capacité à ne pas faire comme les 
autres, à se différencier. Avec la Citroën DS3
Matière Grise, vous êtes unique. Des coques
de rétroviseurs chromées viennent conforter

l’idée que le raffinement ne se porte pas
mais, qu’il se conduit. Et qu’il est rare : série 
limitée à 750 exemplaires.
L’habitacle reflète l’émotion de l’extérieur
avec magie. Le bandeau de planche de bord
blanc ou noir brillant dévoile l’ensemble des
fonctionnalités nécessaires à la conduite et
au bien-être à bord. Des sièges « sport » 
habillés de cuir*, pour une sensation de
conduite inédite. Des notes de cuir délicates
se retrouvent sur le frein à main et le volant.
Le raffinement des détails se confirme avec
des touches de chromes proposant un jeu de
lumière inédit. Le son de votre musique se

déploie de façon exceptionnelle avec le 
système audio CD RDS MP3 6HP composé
d’une troisième voie centrale implantée sur
la planche de bord. L’ensemble répond à 
un niveau d’exigence inégalé. Citroën DS3 
Matière Grise propose le système de 
navigation MyWay avec une cartographie 
européenne intégrée sur SD Card. Vous 
n’aurez plus l’excuse de vous perdre pour
conduire plus longtemps. Enfin, pour une 
assistance de tous les instants, vous disposez
de CITROËN eTouch (disponible sur la moto-
risation THP 150) : une gamme de services
innovants comprenant les appels d’urgence

et d’assistance localisée, deux services 
gratuits qui garantissent en cas d’incident 
ou d’accident une localisation précise et 
une intervention rapide. Deux nouveaux 
services sont également intégrés : un carnet 
d’entretien virtuel et un service d’Éco Driving
accessibles via l'espace personnalisé
MyCITROËN sur I nternet. Vous êtes au 
volant d’une voiture raffinée, il est normal
d’avoir un service sur mesure. 

*Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres
matériaux, se reporter au document téléchargeable
sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales.
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AUTOMOBILES CITROËN : Société anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 642 050 199. Ce document ne concerne que les 
véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être 
considérées comme contractuelles. CITROËN se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES 
CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et 
que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression ne permettant pas une 
reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO2 et 
des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez 
à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous au site www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l’un des Points de Vente de notre Réseau 
en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

** Toutes les informations relatives aux motorisations étant susceptibles d'évoluer, connectez-vous sur le site www.citroen.fr pour consulter les dernières mises à jour.

Les consommations de carburant ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules vendus en Europe.
Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essai à rouleaux, etc.) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles
de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation 
importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent, bien sûr, amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Éco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.citroen.fr

Style extérieur : Becquet Sport avec 3e feu stop à LED (uniquement disponible sur THP 150) • Commandes d'ouverture extérieures de portes chromées • Double canule
chromée (uniquement disponible sur THP 150) • Pack Chrome : enjoliveurs d’antibrouillards, jonc d’entrée d’air avant, jonc au-dessus de la plaque de police arrière.

Sécurité : ABS avec Répartiteur Électrique de Freinage (REF) et Aide au Freinage d'Urgence (AFU) • Airbags frontaux conducteur et passager avant, avec désactivation 
par clé de l'airbag passager • Airbags latéraux type « thorax » pour conducteur et passager avant • Airbags rideaux aux places avant et arrière • CITROËN eTouch (uniquement
disponible sur THP 150) • ESP (Contrôle dynamique de stabilité) • Fixations ISOFIX pour sièges enfants aux places latérales arrière • Projecteurs antibrouillard avant 
• Régulateur-limiteur de vitesse • Roue de secours de type galette.

Confort et fonctionnalité : Accoudoir central avant • Aide au stationnement arrière • Allumage automatique des feux de croisement • Appuis-tête avant et arrière réglables
en hauteur • Climatisation automatique • Condamnation automatique des portes et du volet arrière en roulant • Condamnation centralisée avec télécommande • Direction
électrique à assistance variable • Éclairage d'accompagnement automatique • Éclairage d'ambiance : cave à pieds et rangement de console • Essuie-vitre avant automatique
• Feux diurnes à LED • Indicateur de changement de rapport • Lève-vitres électriques avant : fonctions séquentielles et antipincement côté conducteur • Ordinateur de bord
multifonction • Parfumeur d'ambiance • Pack Select Confort MyWay(1) et Hifi System(2) • Prise 12 volts à l'avant • Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables électriquement
avec télécommande • Rétroviseur intérieur électrochrome • Sièges conducteur et passager avant chauffants, réglables en hauteur, longueur et inclinaison • Surtapis avant et
arrière (uniquement disponible sur THP 150) • Vitrage surteinté (vitres latérales arrière et volet arrière) • Volant réglable en hauteur et profondeur.

Personnalisation intérieure et extérieure : Baguettes latérales chromées • Coques de rétroviseurs extérieurs chromées • Enjoliveurs de feux arrière chromés (accessoires) 
• Jantes alliage 17” Bellone diamantées Noires ou diamantées Blanches(3) • Kit Décor intérieur Noir Brillant ou Blanc (bandeau de planche de bord et cerclages d’aérateurs)(3)

• Pack Select Cuir Mistral* • Pédalier et repose-pied aluminium (uniquement disponible sur THP 150) • Peinture spécifique Gris Mat / Pavillon Noir(4) ou Gris Mat / Pavillon Blanc
• Pommeau Cuir • Volant cuir pleine fleur avec insert chrome satin.

* Pour connaître le détail des sièges en cuir et autres matériaux, se reporter au document téléchargeable sur le site : www.citroen.fr/mentions-legales. (1) Le Pack Select Confort MyWay est composé 
d'un système audio CD MP3/WMA, d'une cartographie européenne sur SD Card et d'un kit mains libres Bluetooth.  (2) Le Hifi System comprend une 3e voie centrale et un caisson de grave amplifié.
(3) Associées à la teinte du pavillon (noir ou blanc). (4) Uniquement disponible avec la motorisation THP 150 BVM6.
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